Le secondaire

Tellement

moi!

DANS CETTE ÉDITION 2018-2019 :
Programme régulier et concentrations • Critères d’admission
Passage du primaire au secondaire • Informations pratiques

NOS ÉCOLES
SECONDAIRES...

UNE PALETTE DE COULEURS!

Chers parents,
Nous savons que le choix d’une école secondaire représente une étape importante pour vous. En plus de vouloir trouver
une école où votre enfant pourra apprendre, évoluer et s’épanouir, vous souhaitez lui offrir un milieu de vie bienveillant,
sain et stimulant, où il sera bien entouré et bien encadré. Nous l’avons bien compris et c’est ce que nous vous
proposons avec nos couleurs-écoles.
Lors de la mise en place d’une nouvelle offre de services au secondaire il y a six ans, la CSMV a voulu miser sur les intérêts et
les passions des jeunes pour favoriser leur apprentissage et leur réussite. Votre enfant peut ainsi opter pour le programme
régulier de son école de secteur ou pour l’une des 18 concentrations offertes dans l’une ou l’autre des écoles secondaires
du territoire. Il peut trouver une école à son image, qui comblera à la fois ses aspirations… et vos attentes !
Pour le constater par vous-même, quoi de mieux que de nous rendre visite! Nous vous invitons donc à nos événements
portes ouvertes. Vous découvrirez tout ce qui fait l’unicité de nos écoles : la diversité des activités, l’engagement des
équipes-écoles et la qualité des services d’accompagnement. Vous serez aussi en mesure d’apprécier les efforts et les
moyens qui sont investis afin de donner aux enfants les outils nécessaires pour leur permettre de façonner leur avenir.
Bonne découverte de nos écoles et bon passage au secondaire !

Carole Lavallée, présidente

Marie-Dominique Taillon, directrice générale

LE PROGRAMME RÉGULIER, UN CHOIX À CONSIDÉRER!
Quelle que soit leur couleur-école, toutes nos écoles
secondaires ont comme fondement le programme
régulier. Solide formation de base, celui-ci repose sur le
développement des compétences générales de l’élève,
lui permettant de réussir son projet de vie personnel
et scolaire et d’envisager un parcours professionnel
multidisciplinaire.
L’élève inscrit au programme régulier peut choisir parmi
les matières à option qui lui sont offertes et s’inscrire
à l’une des activités parascolaires proposées par son
école secondaire.
La forme masculine est employée
afin de ne pas alourdir le texte;
elle englobe avec autant de respect
et d’égalité le genre féminin.
Dépôt légal – 4 trimestre 2018
978-2-922489-22-4
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
e
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Les élèves inscrits au programme régulier bénéficient
d’un tuteur – parfois même d’enseignants-ressources –
de même que d’un suivi pédagogique personnalisé.
L’inscription au programme régulier s’effectue
en février en remplissant le formulaire « Passage
du primaire au secondaire » que votre enfant
rapportera à la maison. Aucun examen d’admission
n’est requis.

RÉGULIER OU CONCENTRATION…
ON OUVRE LES PORTES VERS L’AVENIR!

Qu’il soit inscrit au régulier ou dans une concentration,
votre enfant pourra, au 2e cycle, choisir les matières à
option (ex. : sciences naturelles, chimie, physique)* qui
lui ouvriront les portes de la formation professionnelle
ou de la formation collégiale, selon le parcours scolaire
qu’il souhaite poursuivre. Pour connaître les parcours
au secondaire, consultez la section « Secondaire » du
site Internet de la CSMV.
* La réussite de certaines matières préalables peut toutefois être nécessaire.

MATIÈRES À OPTION

Chaque école offre un éventail de matières à option
aux élèves qui choisissent le programme régulier :
anglais enrichi, informatique, sciences, danse,
multisport, etc.
Quelle est la différence entre une matière
à option et une concentration?
• Les matières à option : moins de 100 heures
par matière par année.
• Les concentrations (ou projets pédagogiques
particuliers) : plus de 100 heures par matière
par année.

de l’Agora
Greenfield Park

André-Laurendeau
Saint-Hubert

Antoine-Brossard
Brossard

PROGRAMME
RÉGULIER

ÉCOLE
SECONDAIRE

PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS OFFERTS
À L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES SUR LE TERRITOIRE
PROJETS

TERRITOIRES

CRITÈRES D’ADMISSION À UN PROJET

Tout le territoire ou selon entente
extraterritoriale

Pour les parents et l’élève :
• Processus d’admission (remplir les questionnaires destinés
aux parents et à l’élève et se présenter ensemble à l’entrevue)

Concentration Quatu’ARTS
(danse, art dramatique, arts visuels et
musique en art complémentaire)

Tout le territoire

• Réussite de la 6e année
• Entrevue ou questionnaire, selon l’art choisi (motivation de l’élève)

Programme Musique-études Jazz-Pop

Tout le territoire ou selon entente extraterritoriale

• Réussite de la 6e année
• Test de capacité auditive

Programme d’éducation intermédiaire
(PEI) du Baccalauréat International

Pour les élèves de l’arr. de Saint-Hubert
de la ville de Longueuil

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et 6e année

Concentration Sport3

Tout le territoire

• Réussite de la 5e année (3 matières de base)
• Tests d’admission (habiletés sportives, lettre d’intention)

Concentration Soccer

Pour les élèves des villes de Brossard,
de Saint-Lambert et de l’arr. de Greenfield Park

• Tests d’admission (habiletés sportives, lettre d’intention)
• Réussite de la 6e année

Concentration MédiaTIC

Tout le territoire

• Réussite de la 5e année
• Tests d’admission (intérêt et aptitudes en lien
avec l’utilisation d’outils technologiques)

Concentration Soccer

Pour les élèves de la ville de Longueuil
(arr. du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert)

École innovatrice – projet alternatif offert
à tous les élèves

X

X

Concentration Crosse au champ
Gérard-Filion
Longueuil

X

Concentration Basketball
Concentration Multisport

Tout le territoire

Sport-études

Dans les concentrations :
• Aucun critère d’admission : intérêt et motivation de l’élève
• Tests d’habiletés sportives (niveau technique dans le sport visé)
Pour le Sport-études :
• Être membre d’une fédération sportive
• Être reconnu comme élève-athlète admissible au programme

Concentration Athlétisme (nouveau)
Concentration Football et cheerleading
Jacques-Rousseau
Longueuil

École internationale
Lucille-Teasdale
Brossard

X

Tout le territoire

• Intérêt de l’élève
• Tests d’habiletés sportives
• Réussite de la 5e année

Pour les élèves de l’arr. du Vieux-Longueuil,
incluant la partie LeMoyne

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année

Tout le territoire
École de secteur PEI (élèves de Brossard,
de Saint-Lambert et arr. de Greenfield Park)

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année

Concentration Arts plastiques
Programme d’éducation intermédiaire
(PEI) du Baccalauréat International (IB)

Programme d’éducation intermédiaire (PEI)
du Baccalauréat International offert
à tous les élèves

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année

Concentration Science et technologie
MonseigneurA.-M.-Parent
Saint-Hubert

X

Concentration Science plein air

Tout le territoire

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année
• Réussite de l’éducation physique
• Intérêt de l’élève
• Tests d’habiletés sportives

Concentration Hockey
Saint-Edmond
Greenfield Park

X

Concentrations musicales
Harmonie et Cordes

Tout le territoire

• Aucun critère d’admission.

Saint-Jean-Baptiste
Longueuil

X

Concentration Langues, culture
et communication

Tout le territoire

• Lettre d’engagement de l’élève, motivation
• Réussite des 3 matières de base en 5e et 6e année

* Dénomination attribuée au Programme d’éducation internationale par l’organisme Baccalauréat International.

TRANSPORT SCOLAIRE : GRATUIT PARTOUT ET POUR TOUS
ÉLÈVES DU QUARTIER

RTL GRATUIT EN SEMAINE

Les élèves qui habitent l’arrondissement ou la ville où est
située leur école secondaire sont transportés par autobus
scolaire ou par autobus du Réseau de transport de Longueuil
(RTL). Cependant, les élèves qui choisissent une autre école
que celle de leur secteur pour le programme régulier doivent
prendre un autobus du RTL (non dédié), comme le prévoit la
Politique relative au transport des élèves.

Tous les élèves du secondaire admissibles au transport
scolaire et qui résident dans la zone RTL prédéterminée par
le service du transport scolaire peuvent se procurer une
carte OPUS permettant d’utiliser gratuitement le service de
transport en commun du RTL pour se rendre à l’école. Grâce
à une carte à puce encodée avec un laissez-passer spécial,
les élèves concernés peuvent être transportés gratuitement
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 18 h 30, du 30 août 2018
au 30 juin 2019, excluant la période des fêtes, la semaine de
relâche et les jours fériés indiqués au calendrier scolaire de
la Commission scolaire. Les renseignements nécessaires sont
transmis aux parents à la mi-août, lors de l’envoi de l’avis de
transport.

ÉLÈVES DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
PARTICULIERS
Les élèves qui proviennent de l’extérieur de l’arrondissement
ou de la ville de l’école et qui sont inscrits dans un projet
pédagogique particulier sont transportés par autobus scolaire
ou par un autobus du RTL.

FRAIS EXIGÉS
AUX PARENTS
Certains frais sont reliés à l’admission
à un projet pédagogique particulier.
Le détail de ces frais est diffusé sur
le site de la CSMV et sur les sites
Internet de chacune des écoles.
Les frais sont fixés au plus bas coût
possible afin de respecter le principe
d’accessibilité et d’équité prévu dans
la Politique relative aux contributions
financières des parents adoptée par
le Conseil des commissaires.

3

LES COULEURS-ÉCOLES
ET AUTRES PROJETS
PÉDAGOGIQUES
PARTICULIERS

POUR LE
PROGRAMME
RÉGULIER,
VOIR P.2

QUATU’ARTS
ARTS VISUELS, ART DRAMATIQUE, DANSE

ÉCOLE SECONDAIRE

ANDRÉLAURENDEAU

La concentration Quatu’ARTS permet à l’élève d’explorer deux
des quatre arts offerts : art dramatique, arts visuels, danse et,
en art complémentaire, musique. L’élève peut ainsi approfondir ses
connaissances et atteindre un niveau de compétence artistique
élevé grâce à des expériences hors du commun dans un milieu
de vie enrichissant où foisonne la créativité.
Au premier cycle, l’élève choisit un art principal et un art
complémentaire. Il profite d’un accompagnement personnalisé
et évolue dans un environnement stimulant.
Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV, de la 1re à la 5e secondaire.

SPORT-ÉTUDES ET
CONCENTRATIONS SPORT
Basketball • Crosse au champ • Soccer •
Multisport • Athlétisme
L’école Gérard-Filion offre aux jeunes athlètes un environnement
stimulant avec des installations sportives de grande qualité, des
gymnases rénovés et un nouveau terrain de soccer-football.
Grâce à ses concentrations sport, à une variété de plateaux
sportifs et à une équipe d’enseignants spécialistes des disciplines
visées, l’école Gérard-Filion sait plaire aux jeunes sportifs.
ÉCOLE SECONDAIRE

GÉRARDFILION

Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV, de la 1re à la 5e secondaire,
à l’exception de la concentration Soccer offerte aux élèves de Longueuil
(arr. du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert).

LANGUES, CULTURE ET
COMMUNICATION

ÉCOLE SECONDAIRE

SAINT-JEANBAPTISTE

La concentration Langues, culture et communication permet
à l’élève de perfectionner sa maîtrise de la langue française,
d’apprendre d’autres langues, d’enrichir ses connaissances
culturelles d’ici et d’ailleurs, tout en développant ses compétences
dans les technologies des communications. Grâce à de nombreux
partenariats, entre autres avec les médias locaux, ce programme
offre aux jeunes des occasions sans pareilles de découvrir le
monde des communications et de faire des rencontres marquantes
avec des artistes de tous genres!

MUSIQUE :
CORDES ET HARMONIE

ÉCOLE SECONDAIRE

SAINTEDMOND

Dans les corridors de l’école Saint-Edmond, la musique résonne
de toutes parts. Les élèves ont accès à une formation musicale
complète grâce aux concentrations musicales Cordes
et Harmonie. Ce projet particulier de formation en arts vise
l’enrichissement et l’approfondissement de la formation de base
en musique (harmonie et cordes). Les élèves du programme régulier
peuvent choisir la musique d’harmonie comme matière à option dès
la 1re secondaire. Il s’agit d’une école de musique avec une tradition
d’excellence bien ancrée, établie depuis plus de 20 ans.

MUSIQUE-ÉTUDES JAZZ-POP
Depuis 2001, l’école André-Laurendeau offre ce programme de
formation arts-études qui comprend l’histoire de la musique et la
création musicale en groupe restreint. Les élèves participent à des
événements d’envergure, dont le Festival international de jazz de
Montréal et le Disney Festival à Orlando.
Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV ou selon entente extraterritoriale,
de la 1re à la 5e secondaire.

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE DE L’IB
L’école André-Laurendeau propose le PEI depuis près de 20 ans.
Pour la description du programme, voir l’École internationale
Lucille-Teasdale. Pour les élèves de l’arrondissement de Saint-Hubert,

de la 1re à la 5e secondaire.

L’école Gérard-Filion est officiellement reconnue par le Ministère
comme offrant le programme Sport-études! Les athlètes d’élite
reconnus par une fédération sportive peuvent combiner leurs
études et la pratique de leur sport. Pour s’inscrire, l’élève doit faire
une demande auprès de sa fédération sportive. Les sports offerts
à l’école Gérard-Filion dépendent des ententes établies avec
les différentes fédérations sportives (natation, judo, plongeon,
athlétisme, gymnastique, triathlon, basketball, boxe olympique,
nage synchronisée, tennis, baseball, patinage artistique).

MON CORPS, MON SPORT, MA RÉUSSITE
L’école soutient tous ses élèves dans l’appropriation de saines
habitudes de vie grâce à ce programme unique qui fait partie du
projet éducatif de l’école.
C’est un programme stimulant pour :
• Des élèves motivés à communiquer leur culture et à s’ouvrir
à celle des autres.
• Des élèves engagés sur qui on peut compter pour s’investir
dans des actions citoyennes responsables.
• Des élèves curieux qui comprennent le monde actuel
et ses enjeux.

Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV, de la 1re à la 5e secondaire.

D’ailleurs, les ensembles musicaux de Saint-Edmond ont récolté
à plusieurs reprises la première place du prestigieux Festival
des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. On peut
également les entendre dans une salle renommée à l’occasion de
leur concert annuel.

LE PROJET RDE
L’école maintient le projet RDE (pour reconnaissance, défi et
engagement), qui propose à l’élève un accompagnement et un
encadrement personnalisés, des défis à relever et un engagement
au sein de l’école.
Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV, de la 1re à la 5e secondaire.

SCIENCE... ET HOCKEY!
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Les élèves de la CSMV ont accès à une concentration Science et
technologie. Grâce à des expériences concrètes, des voyages et
des explorations, les élèves peuvent parfaire leurs connaissances
du monde des sciences, de la technologie et de l’informatique.
Les grandes avancées de l’école en lien avec l’environnement
apportent à cette concentration un aspect unique qui va bien audelà de la science traditionnelle.
ÉCOLE SECONDAIRE

MONSEIGNEURA.-M.-PARENT

Ces trois concentrations sont offertes aux élèves de tout le territoire de la CSMV,
de la 1re à la 5e secondaire.

MÉDIATIC ET SPORTS
MÉDIATIC

ÉCOLE SECONDAIRE

ANTOINEBROSSARD

La concentration MédiaTIC propose d’apprivoiser les technologies de l’information et des communications. On utilise
l’ordinateur et les outils technologiques pour réaliser certaines
tâches – prise de notes, partage de documents, recherches
efficaces, création de supports visuels – et pour créer des projets
d’envergure – vidéos d’animation, pages Web, montages audio
et vidéo, robotique, jeux vidéo. De plus, les élèves profitent d’un
nouveau studio avec un mur vert. Pour les élèves de tout le territoire de

Le PEI est offert depuis plus de 13 ans à l’école secondaire
Jacques-Rousseau. Pour la description du programme, voir l’École
internationale Lucille-Teasdale.

de la 1re à la 3e secondaire.

SPORTS3

Reconnue par le ministère de l’Éducation, la concentration
Arts plastiques encourage l’élève à développer sa créativité,
son esprit de recherche et une qualité d’expression grâce à la
pratique des techniques propres aux arts plastiques. L’étude
de l’histoire de l’art vient enrichir son expression. Ce projet
particulier de formation arts-études vise l’enrichissement et
l’approfondissement de la formation de base en arts plastiques.
Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV ou selon entente extra-territoriale,
de la 1re à la 5e secondaire.

Pour les élèves de l’arr. du Vieux-Longueuil, incluant la partie LeMoyne, de la
1re à la 5e secondaire.

Elle permet ainsi à l’élève d’évoluer dans le respect de son rythme
d’apprentissage selon les disciplines, avec un horaire flexible, qui
tient compte de ses forces, de ses difficultés et de ses champs
d’intérêt.

PROGRAMME D’ÉDUCATION
INTERMÉDIAIRE DU BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL (IB)

LUCILLETEASDALE

La concentration Soccer permet aux élèves d’atteindre leur
développement optimal sur les plans sportif et scolaire. Plus
qu’un sport, le soccer devient un phénomène social qui unit
la planète. Pour les élèves de Brossard, Greenfield Park et Saint-Lambert,

ARTS PLASTIQUES

L’école secondaire de l’Agora fait partie du réseau des 34 écoles
alternatives du Québec où l’apprentissage repose sur la pédagogie
par projets. Grâce à la réalisation de projets variés et au travail de
coopération, l’école favorise le développement des compétences
qui te permettront de devenir un citoyen responsable, autonome
et engagé.

ÉCOLE INTERNATIONALE

SOCCER

FOOTBALL ET CHEERLEADING

ÉCOLE ALTERNATIVE

DE L’AGORA

Cette concentration permet aux jeunes de faire partie d’un groupe
d’élèves qui partagent un intérêt pour un sport d’équipe comme
le hockey. Grâce aux entraîneurs qualifiés, elle contribue au
développement des aptitudes physiques et des comportements
sportifs.

de la 1re à la 3e secondaire.
Afin d’assurer une continuité avec leur concentration après la 3e secondaire, les élèves ont la possibilité de choisir des cours optionnels en lien avec leurs intérêts,
et ce, pour les trois concentrations.

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE DE L’IB

ÉCOLE SECONDAIRE

HOCKEY

la CSMV, de la 1re à la 3e secondaire.

de tout le territoire de la CSMV, de la 1re à la 5e secondaire.

JACQUESROUSSEAU

Une concentration scientifique qui permet aux élèves d’explorer les
enjeux environnementaux dans une perspective d’écologie globale.
Lors de sorties éducatives, ils peuvent observer, expérimenter et
analyser leur environnement pour mieux le comprendre et devenir
des initiateurs de changements.

La concentration Sports3 invite à un mode de vie sain et actif.
Les jeunes poursuivent leurs études dans des conditions qui
favorisent la réussite tout en les encourageant à rester en action
dans différents sports. Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV,

La concentration Football et cheerleading propose aux élèves
de tout le territoire d’évoluer dans ces sports en restant bien
encadrés sur le plan scolaire. Les équipes de ces deux disciplines
cumulent, depuis plusieurs années, les plus hautes distinctions sur
les scènes régionale, provinciale et même nationale. Pour les élèves

ÉCOLE SECONDAIRE

SCIENCE PLEIN AIR

Le Programme d’éducation intermédiaire de l’IB, aussi
nommé Programme d’éducation internationale (PEI), inclut
huit champs de connaissance : acquisition des langues, langue
et littérature, individus et sociétés, mathématique, design, arts,
sciences, éducation physique et à la santé. Ses objectifs : aider les
jeunes à devenir des citoyens éveillés, responsables, conscients
des besoins de leurs concitoyens et désireux d’améliorer le monde.

DES OPTIONS ARTISTIQUES
Tous les élèves sont intégrés dans une concentration artistique :
arts plastiques, musique populaire, cinéma.
À compter de la rentrée 2019, l’école secondaire de l’Agora sera
située dans une toute nouvelle bâtisse, sur la rue du Centenaire
à Greenfield Park.
Elle cohabitera avec l’école primaire alternative Tourterelle.
Pour les élèves de tout le territoire de la CSMV ou selon entente
extra-territoriale, de la 1re à la 5e secondaire.

En plus du diplôme d’études secondaires (DES), l’élève obtient
un certificat et un relevé de notes du Baccalauréat International
(IB) conformes aux normes d’évaluation appliquées dans toutes
les écoles secondaires internationales. Un diplôme d’études
secondaires internationales de la Société des écoles du monde du
BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ) lui est aussi décerné.
Le PEI est offert à tous les élèves de l’École internationale LucilleTeasdale ainsi qu’aux élèves des écoles André-Laurendeau et
Jacques-Rousseau, selon le lieu de résidence de l’élève.

École de secteur PEI (Brossard, Saint-Lambert et arr. de Greenfield Park),
elle accueille aussi des élèves de tout le territoire de la CSMV, de la 1re à la
5e secondaire.
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POUR
LES PARENTS

LE PASSAGE DU PRIMAIRE AU

CONSEILS POUR BIEN SE PRÉPARER!
LA PRÉPARATION AU SECONDAIRE, UN TRAVAIL D’ÉQUIPE*
Communication
parents-école :
le Portail Parents Mozaïk
Par l’entremise du Portail,
les parents ont accès à une foule
de renseignements pour suivre
la vie scolaire de leur enfant :
bulletin, cours, enseignants,
devoirs et leçons, états de
compte, horaire, absences et
retards, etc.
Plus d’information sur :
www.portailparents.ca

Votre enfant grandit, démontre plus d’autonomie et
franchira bientôt les portes de son école secondaire…
Comme parent, vous avez un rôle d’accompagnement
important à jouer, et les façons d’aider votre enfant se
traduisent souvent par des gestes simples.
Aidez-le à s’organiser. Si ce n’est pas déjà fait,
installez un « coin étude » à la maison et révisez avec
votre enfant ses méthodes de travail. Ce sens de
l’organisation, nécessaire pour réussir au secondaire,
doit s’acquérir au primaire.
Intéressez-vous à ce qu’il vit. Posez-lui des questions
sans être trop insistant. Bien qu’il suscite de la hâte,
le passage au secondaire apporte son lot d’inquiétudes
et de questionnements.

Partagez votre propre expérience avec votre enfant
et soutenez-le pendant ce défi.
Abordez l’avenir. Quels sont les champs d’intérêt
de votre enfant? A-t-il un projet, un métier en vue, un
grand rêve? Au fil du cheminement scolaire, rien de plus
motivant que de se fixer un objectif concret et de vivre
des activités qui correspondent à ses passions
Votre enfant forge son caractère et apprend à faire
valoir son opinion tout en respectant les autres.
Le passage au secondaire est un avant-goût de la
vie d’adulte en société. Réfléchissez sur la façon
de soutenir votre enfant. Au besoin, n’hésitez pas
à aller chercher de l’aide auprès du personnel de
l’école.

LA RENTRÉE AU SECONDAIRE*

* Cette information est inspirée de la
brochure Fais le grand saut!
– Petit guide afin de te préparer pour
le passage au secondaire
publiée par la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries, avec son
autorisation.
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Tout comme au primaire, les enseignants et le personnel
de l’école secondaire de votre enfant sont disponibles
pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à les
contacter à la rentrée et tout au long de l’année.
L’accueil des élèves est toujours très bien encadré.
Le personnel sait que la rentrée peut être appréhendée.
Les jeunes sont donc attendus et orientés dans l’école
dès les premières minutes où ils s’y trouvent.

Certaines écoles secondaires ont mis sur pied des
brigades ou des comités d’élèves qui veillent sur les
plus jeunes et s’assurent qu’ils se sentent bien dans leur
nouveau milieu de vie. Ce sont des élèves dynamiques,
qui encouragent leurs pairs à s’engager et qui les aident
s’ils ont des difficultés.

RE AU SECONDAIRE :
DES MESURES CONCRÈTES POUR ASSURER UNE BONNE TRANSITION
UN ENCADREMENT ADAPTÉ*
Les élèves du secondaire sont invités à développer leur
autonomie et leur sens des responsabilités. À cette fin,
le personnel de nos écoles secondaires a mis en place
un système d’encadrement visant à soutenir, à guider
et à accompagner les élèves dans leur cheminement
scolaire et dans leur développement personnel et social.

Encadrement pédagogique : des moyens efficaces
Communications avec les parents, périodes de
récupération, titulariat, activités de mise à niveau,
périodes d’étude inscrites à l’horaire, mentorat ou aide
aux devoirs, voilà quelques-uns des moyens mis en place
pour que chaque élève profite des meilleures conditions
de réussite possible.
Encadrement personnel et social : du personnel
à l’écoute
Plusieurs ressources soutiennent l’élève sur les plans
personnel et social selon ses besoins ou ses
problématiques : orientation scolaire, vie étudiante,
psychologie, psychoéducation, éducation spécialisée.
Un service d’animation spirituelle et d’engagement
communautaire offre à l’élève de s’investir dans
différents projets pour se réaliser pleinement.

LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES*
Lors de leur entrée au secondaire, certains jeunes
éprouvent des craintes quant à leurs relations avec
les élèves plus âgés. Dans nos écoles secondaires,
le personnel encadre les élèves et intervient s’ils sont
victimes d’actions contrevenant aux règles de conduite.
Sensibilisez votre enfant au sujet des personnes qui
peuvent l’aider et rappelez-lui qu’il n’a pas à tolérer de
situation désagréable.

POUR DES ENVIRONNEMENTS
PACIFIQUES
Chaque école s’est dotée d’un plan de lutte contre
l’intimidation et la violence. Tous les intervenants
de l’école se réfèrent à ce plan dans le cadre de
leur travail.

Une personne-ressource bien identifiée
À la fois confident et guide, le tuteur, le titulaire ou le
responsable de l’encadrement, selon l’école, joue un
rôle très significatif pour l’élève. Il assure le lien entre
les parents, le personnel de l’école et l’élève. Il connaît
bien l’élève, suit de près son cheminement et se soucie
de son bien-être et de sa réussite.
Des mesures concrètes
• Règles de conduite
• Programme de tutorat au 1er cycle
• Suivi personnalisé
• Aide aux devoirs
• Récupération
• Mesures d’appui pédagogique
• Pairs aidants
(des plus vieux qui aident les plus jeunes)
• Information scolaire et professionnelle
Activités parascolaires pour tous
Toutes nos écoles offrent une panoplie d’activités et de
projets allant du comité d’élèves aux activités sportives et
culturelles, en passant par des projets communautaires
et humanitaires. Le tout peut se dérouler à l’heure du
dîner ou après les heures de classe.

UNE JOURNÉE TYPE AU SECONDAIRE
Ce tableau comparatif donne un aperçu, à titre indicatif, du quotidien d’un élève du primaire
et d’un élève du secondaire. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux!
L’organisation scolaire peut varier selon l’école. Renseignez-vous!
1re ANNÉE DU 1er CYCLE
FIN DU PRIMAIRE
CADRE
DU SECONDAIRE
(3e CYCLE)
ORGANISATIONNEL
Nombre d’élèves
par groupe

Environ 26

Environ 28

Nombre de périodes
d’enseignement par jour

5 de 60 minutes

4 de 75 minutes

Nombre de minutes
de pause par jour

AM environ 15 minutes
PM environ 15 minutes

AM environ 10 minutes
PM environ 10 minutes

Horaire type
d’une journée de classe

8 h à 15 h 30

8 h à 15 h 30

Type de regroupement
d’élèves

Groupe fixe

Groupe fixe

1 ENSEIGNANT TITULAIRE
3 SPÉCIALISTES :
• éducation physique et à la santé
• musique ou danse
• anglais, langue seconde

PLUSIEURS SPÉCIALISTES :
• français • mathématique
• anglais • éducation physique
et à la santé • éthique et culture
religieuse • science et technologie
• arts • univers social

Nombre d’enseignants

environ

environ

D’un cours à un autre, les élèves se retrouvent dans le même groupe.

D’autres outils pour bien préparer le passage du primaire au secondaire sont disponibles au csmv.qc.ca/secondaire.
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INFORMATIONS UTILES
ADMISSION EN LIGNE

BOUSSOLE ORIENTANTE

Faites votre demande d’admission en ligne par l’entremise du Portail Parents Mozaïk!
C’est simple, rapide et efficace! Il est important de préciser que vous avez tout le
mois de septembre pour faire une demande d’admission. La date de réception d’une
demande d’admission n’a aucun impact sur l’admission de l’élève.

Les enseignants de 5e année sont invités à travailler en classe avec la
Boussole orientante. Il s’agit d’un questionnaire qui permet à l’enfant
d’identifier ses champs d’intérêt en vue de son choix d’école secondaire.
Les résultats sont communiqués aux parents. La Boussole orientante n’est
pas un test d’admission, mais plutôt un outil pour aider l’élève dans son choix
d’école secondaire.

Comment faire sa demande?

CSMV.QC.CA

Dès le début septembre, vous avez accès au logiciel d’admission centralisé. Vous
pouvez faire jusqu’à trois choix parmi les projets offerts. Vous recevez aussitôt un
accusé de réception, de même que l’information au sujet de l’examen d’admission, s’il
y a lieu. Il est aussi possible de procéder au paiement en ligne lorsque des frais sont
exigés pour les examens d’admission. Notez que vous devez vous inscrire au moins 48
heures avant la date des examens d’admission.

L’information présentée sommairement dans cette brochure se retrouve détaillée dans
la section « Secondaire » du tout nouveau site Internet de la CSMV. Vous y trouverez aussi :
• Vidéo de chaque école
• Frais exigés aux parents pour chaque école
• Transport scolaire
• Processus d’admission
• Et plus encore!

PORTES OUVERTES ET EXAMENS D’ADMISSION
Surveillez les dates des portes ouvertes et des examens d’admission pour les projets
pédagogiques particuliers sur le site Internet de la CSMV et dans les médias locaux vers
la mi-septembre. Profitez de ces occasions uniques qui vous sont offertes de visiter nos
écoles et de rencontrer des élèves et des membres du personnel!

TERRITOIRE DE LA CSMV
Football et cheerleading

École Jacques-Rousseau

Autres concentrations : Arts plastiques,
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

École innovatrice (projet alternatif)

Sport

École secondaire de l’Agora*

École Gérard-Filion

Sport-études et autres concentrations sport :
Basketball • Crosse au champ • Soccer • Multisport • Athlétisme

Science et technologie
École Mgr-A.-M.-Parent

Langues, culture et communication

Autres concentrations : Hockey, Science plein air

École Saint-Jean-Baptiste

MédiaTIC et sports (Sport3, Soccer)

Musique (cordes et harmonie)

École Antoine-Brossard

École Saint-Edmond

Quatu’ARTS

LONGUEUIL
L
(VIEUX-LONGUEUIL)

(arts visuels, art dramatique,
danse, musique en art complémentaire)

École André-Laurendeau

Autres concentrations : Programme Musique-études Jazz-Pop,
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Programme d’éducation
intermédiaire de l’IB

École internationale Lucille-Teasdale

SAINT-LAMBERT
AM

* À compter de la rentrée 2018, l’école de l’Agora
sera située sur la rue du Centenaire à Greenfield Park.
LONGUEUIL
(GREENFIELD PARK)

LONGUEUIL
(SAINT-HUBERT)

BROSSARD

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7
450 670-0730

csmv.qc.ca

facebook.com/csmarievictorin
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